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RACONTE MOI L'AUTO

VOLKSWAGEN SOIGNE LES AMATEURS DE FOOT
#APPLICATION #FOOTBALL #MODÈLE #VOLKSWAGEN
Volkswagen lance sur la Golf de huitième génération une nouvelle application dédiée au football, “We
Score”.
Entièrement gratuite, cette application permettra aux amoureux du ballon rond de suivre toute
l’actualité de leur sport favori directement depuis l’habitacle de leur véhicule.
Volkswagen explique que “les utilisateurs peuvent choisir trois clubs et une équipe nationale et les
suivre dans toutes leurs compétitions”. “We Score” couvre les deux premières divisions et la principale
coupe du pays concerné, mais aussi les coupes d’Europe (la Ligue des Champions et la Ligue Europa)
et le Championnat d’Europe qui a été repoussé de l’été 2020 à l’été 2021 en raison de la crise sanitaire
actuelle et dont Volkswagen est partenaire.
L’application est disponible sur les systèmes d’infodivertissement “Discover Pro” et “Discover Media”.
Source : AUTOPLUS.FR (4/3/21)
Par Frédérique Payneau

RACONTE MOI L'AUTO

FERRARI 488 PISTA SPIDER (2021) : UNE NOUVELLE RÉALISATION SIGNÉE TAILOR
MADE

#FERRARI #MODÈLE

LE DÉPARTEMENT TAILOR MADE DE FERRARI
A PRÉSENTÉ L’UNE DE SES DERNIÈRES
RÉALISATIONS, SUR LA BASE D’UNE FERRARI
488 PISTA SPIDER.
Image not found or type unknown

Les Ferrari sont déjà des modèles d’exception, mais pour ses clients à la recherche de quelque chose
d’encore plus distinctif, la marque au cheval cabré dispose d’un département de personnalisation
nommé Tailor Made, qui permet de choisir parmi une large palette de couleurs, matières, inserts,
garnissages, cuirs, et ainsi de personnaliser chacun des éléments intérieurs ou extérieurs de sa voiture.

Par l’intermédiaire de sa page Facebook, Ferrari présente régulièrement à ses fans les modèles les
plus exclusifs issus de son département Tailor Made, réalisés sur commande. L’une de ses dernières
réalisations est basée sur la Ferrari 488 Pista Spider, version découvrable de la Ferrari 488 Pista
présentée à Pebble Beach en 2018.
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Cette 488 Pista Spider est habillée d’une teinte spéciale dénommée “Blu Elder”, qui est une peinture
caméléon arborant un aspect mat ou brillant selon l’angle de vision et la luminosité ambiante. Elle peut
varier ainsi du bleu foncé au doré, et est agrémentée de bandes noires “Nero Setoso”, tandis que le
blason du cheval cabré sur les ailes est surligné d’un drapeau tricolore italien en métal.
À l’intérieur, l’ambiance sombre marie les sièges en cuir noir à des inserts noirs “Black Cordura”, le tout
rehaussé de ponctuelles marron “brown Cordura”. L’écusson de la marque est quant à lui brodé sur les
appuie-têtes, avec un fil de couleur dorée. Des touches colorées de “Blu Elder”, rappelant la teinte de

la carrosserie, ont également été apportées au niveau des éléments de la console centrale.
Le modèle conserve son V8 bi-turbo de 720 chevaux et 770 Nm de couple.

Source : AUTO PLUS (5/3/21)
Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO

GROS SUCCÈS POUR LA VENTE AUX ENCHÈRES DES PREMIERS NOUVEAUX HUMMER ET
BRONCO
#FORD #GENERAL MOTORS #MODÈLES #VENTE AUX ENCHÈRES
Le premier GMC Hummer EV et le premier Ford Bronco de nouvelle génération ont été récemment
vendus au profit d’associations caritatives, lors de l’édition 2021 de la vente aux enchères annuelle
de Scottsdade, aux Etats-Unis, organisée par Barrett-Jackson.
Le grand pick-up électrique et le tout-terrain ont trouvé preneur pour des sommes astronomiques.
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L’acquéreur du GMC Hummer EV a déboursé 2,5 millions de dollars. La somme soutiendra la fondation
Tunnel To Towers, qui vient financièrement en aide aux familles de pompiers, militaires ou policiers
américains décédés en mission.
Le Ford Bronco « 001 » est parti pour 1,075 million de dollars (plus de 900 000 euros). Le montant ira à
la National Forest Foundation et à Outward Bound, deux organisations engagées dans la sauvegarde
de l’environnement.
Source : L'ARGUS.FR (29/3/21)
Par Frédérique Payneau

RACONTE MOI L'AUTO

PORTRAIT : JOHN ELKANN, L’HÉRITIER DISCRET MAIS TENACE DE LA DYNASTIE AGNELLI
#FCA #JOHN ELKANN #STELLANTIS

SOUS SES AIRS DISCRETS ET JUVÉNILES, IL
CACHE UN TEMPÉRAMENT DE NÉGOCIATEUR
REDOUTABLE. JOHN ELKANN, 44 ANS,
PATRON DU CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE
ITALO-AMÉRICAIN FIAT CHRYSLER, A CLAQUÉ
LA PORTE À DEUX REPRISES AVANT DE
SCELLER LE CONTRAT DE MARIAGE AVEC LE
GROUPE PSA.
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L’héritier de la famille Agnelli assure la présidence du conseil d’administration de Stellantis, aux côtés
de Carlos Tavares, président du directoire de PSA, qui en deviendra le directeur général.
John Elkann ne sera pas juste un président honorifique, mais un président opérationnel. En tant
qu’actionnaire majoritaire de Fiat, il a joué un rôle crucial dans les négociations sur la fusion.
Les documents boursiers de la fusion ne laissent aucun doute: en mai 2019, John Elkann fausse
compagnie à PSA pour courtiser Renault, qu’il délaisse finalement face à la frilosité de l’Etat français.
Puis, il coupe à nouveau court aux négociations avec PSA en août 2019 pour préserver les intérêts des
actionnaires de Fiat.
D’apparence timide et peu disert, le petit-fils de Gianni Agnelli a toujours préféré l’ombre aux feux de la

rampe, aux antipodes de son frère cadet Lapo, connu pour ses frasques.
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Cheveux bruns bouclés, longiligne, la voix posée, costume-cravate sobre, John Elkann a un profil
international. Né à New York en 1976, il a grandi au Royaume-Uni et au Brésil, puis passé son bac à
Paris, au lycée Victor Duruy.
Mais c’est à Turin, berceau de la famille, qu’il a fait ses études d’ingénieur à l’Ecole polytechnique,
avant d’intégrer le groupe.
Après le décès soudain à l’été 2018 de Sergio Marchionne, l’emblématique patron de Fiat devenu son
mentor, il s’est retrouvé seul pilote à bord.
“Tu nous as tous appris à penser différemment, à avoir le courage de changer et d’agir. A ne pas avoir
peur”, déclarait-il lors des funérailles, la voix brisée par l’émotion.
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“Il est réservé, mais très déterminé quand il s’agit d’imposer ses points de vue. Depuis qu’il est sorti de
l’ombre de Sergio Marchionne, il s’est affirmé comme dirigeant d’entreprise. Il a réussi à faire fructifier
l’héritage des Agnelli”, commente Giuseppe Berta, ancien directeur des archives de Fiat.
Alors qu’il a seulement 21 ans, son flamboyant grand-père, Giovanni (dit Gianni) Agnelli, le désigne
comme son successeur à la tête de Fiat.
Fils de l’écrivain et journaliste franco-italien Alain Elkann, et de Margherita Agnelli, fille de Gianni, le
jeune homme n’était pourtant pas destiné à de telles responsabilités.
Mais la mort précoce en 1997 de son cousin Giovanni Alberto Agnelli, que son grand-père avait choisi
comme son dauphin, bouleverse son destin. Gianni fait entrer au conseil d’administration de Fiat le
jeune “Jaki” (surnom de John), qu’il a initié au goût du risque et de l’effort, lors d’équipées sportives en

mer ou en montagne.
“Jaki” part en stage ouvrier chez Magneti Marelli en Angleterre, sur les chaînes de montage des
“Cinquecento” à Tichy en Pologne, et enfile même le costume de vendeur dans une succursale du nord
de la France, à Lille.
La mort de Gianni Agnelli en 2003 et du frère de ce dernier, Umberto, un an plus tard, précipite sa
carrière.
Luca Cordero di Montezemolo devient président du groupe et le nomme numéro 2, alors que Fiat est
aux abois, multipliant les pertes. En 2010, il prend la présidence du constructeur que M. Marchionne
s’est employé à redresser puis à allier à Chrysler en 2009.
Il transforme l’entreprise symbole de l’Italie en multinationale, ce qui lui a valu le surnom de “Jaki le
conquérant” dans la presse locale.
Son secret ? : “J’ai la chance d’avoir un caractère équilibré”, dit ce père de trois enfants, amateur de
foot et de voile.
John Elkann gère le patrimoine des Agnelli en tant que PDG d’Exor, la holding familiale qui possède,
entre autres fleurons, le club de football de la Juventus, Ferrari et plusieurs médias, dont The
Economist.

Source : AFP (4/1/21)
Par Juliette Rodrigues

LES ROUTES GASTRONOMIQUES

LES PLUS BELLES VOITURES EN CHOCOLAT ARRIVENT POUR PÂQUES
#CHOCOLAT #PÂQUES #VOITURES
Qui dit Pâques, dit œufs, lapins et autres poules en chocolat. Comme chaque année, les chocolatiers
rivalisent d’imagination pour faire plaisir à tous les amateurs de gourmandises cacaotées, qu’ils soient
petits ou grands.
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Pour varier les thèmes, certains ont décidé de rendre hommage à l’automobile et L’Argus fait un tour
d’horizon des voitures en chocolat les plus incroyables qui existent !
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Par Alexandra Frutos

LIGNES D'ARRIVÉE

ALPINE OU L’ADN DE LA VICTOIRE
#ALPINE
Artisan du retour d’Alpine en compétition dès 2013, Philippe Sinault, directeur général de l’équipe
d’endurance Signatech-Alpine, explique à quel point la victoire fait partie intégrante de l’identité de
la marque. « Cette aventure Alpine a démarré fin 2012, lorsque le groupe Renault nous a fait part de
sa volonté de relancer Alpine. Il nous a été demandé d’imaginer comment opérer le retour de cette
marque emblématique en compétition. Très rapidement, nous avons identifié l’endurance comme étant

la bonne plateforme », explique-t-il.
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« L’état d’esprit commando qui nous anime tous les
jours est identique à celui qui a fait l’histoire d’Alpine en
compétition. Notre mode de fonctionnement est très
similaire à celui de l’époque. C’est un peu l’esprit du
village gaulois qui œuvre avec peut-être moins de
moyens que d’autres mais avec beaucoup de créativité
et de détermination », déclare le dirigeant.
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« Après huit années de success story en LMP2, nous nous sommes lancé un nouveau défi pour 2021.
C’est vraiment une page qui se tourne puisque notre objectif est de viser la victoire au classement
général. Aller chercher le Graal ultime de l’endurance est un aboutissement fantastique pour nous ! »,
s’enthousiasme M. Sinault.
Par Alexandra Frutos

CULTURE VROUM

LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE #LIVRE #PEUGEOT

AVEC «1950-2010, LES PEUGEOT LES PLUS
EMBLÉMATIQUES»

«LA 203 ÉTAIT UNE VOITURE BIEN PLUS
MODERNE QUE D’AUTRES»
Patrice Vergès, un auteur côté coulisses

Derrière ce livre, il y a un photographe de talent que nous avons rencontré, et questionné, en avantpremière il y a quelques semaines. À ses côtés il y a, bien entendu, aussi un auteur de renom que
nous connaissons bien, qui l’a rédigé. Il aussi accepté de nous recevoir, à nouveau. Tant ce livre est un
événement pour nous tous. Retrouvons le…
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«1950-2010, les Peugeot les plus emblématiques», le superbe cabriolet Peugeot 504 est en
couverture, tout est dit ! Tout un symbole, une voiture aujourd’hui très recherchée…

Propos recueillis par Philippe Colombet

À l’heure où Peugeot vient de nous présenter son nouveau logo, une nouvelle identité de marque, une
nouvelle 308, où pour la deuxième année consécutive elle est la marque du secteur automobile qui a la

meilleure image auprès du public, français selon une étude menée par «YouGov», ce livre arrive à
point nommé. Flash-back. «Merci, merci et merci. Ouf ! Le livre ‘les Peugeot les plus emblématiques’
est enfin parti à l’imprimerie pour voir le jour. Pour l’illustrer les 300 photos inédites, le pauvre Nico
Delpierre, a dû braver le froid et les éléments déchaînés, la Covid, le couvre-feu, le confinement, et
quelques voitures qui ont déclaré forfait au dernier moment», précise notre ami Patrice Vergès l’auteur
de ce nouveau livre parmi les plus attendus en ces premiers mois de l’année 2021.

De nombreux collectionneurs se sont rendus disponibles

Juste avant d’enchaîner : «Fort heureusement, il a eu la chance de rencontrer une bonne douzaine de
passionnés de Peugeot que nous remercions infiniment pour leur disponibilité. Mille mercis à Marc
propriétaire de la magnifique et rare 203 cabriolet de 1952, à Francis qui dans l’urgence absolue à
cause du bouclage s’est rendu disponible avec sa 403-8, à Patrick pour ses superbes 404 et 504
berline et à Max pour son sculptural coupé 404. Nos chaleureux remerciements à Stéphane pour son
remarquable cabriolet 504 2 litres, à Jean, et à sa charmante épouse, venus au volant de son cabriolet
204 rouge, à Gérard dont la 604 Turbo Diesel plus neuve que si elle sortait de chez le concessionnaire
Peugeot. Toute notre gratitude à Laurent et sa 205 GTi 1.9 l 130 ch, rarissime série limitée ‘Griffe’, à
Edmond et sa 505 GTi Turbo 160 ch, à Patrick pour sa 206 CC 2 litres et à Philippe pour sa RCZ 200
THP noire et à Marc pour son coupé 406 V6 de 2001». Ces mots de notre ami Patrice Vergès à la
plume experte nous ont, bien entendu, donné l’envie de mettre un photographe de talent, son
quotidien, ses joies, combats, peines et tuyaux sur le «Grill» des questions du magazine
«Antibrouillard» du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles. Ce que vous avez pu lire dans
le numéro 41 du vendredi 19 février dernier.

Une entreprise familiale ne?e a? Sochaux

Mais, maintenant, retrouvons l’auteur expert, notre ami Patrice Vergès… Qui aurait pu penser, au
de?but des années 1950, que Peugeot PSA, entreprise familiale re?gionale ne?e a? Sochaux,
deviendrait en 2021, sous le nom de Stellantis, le quatrième constructeur mondial a? la suite de sa
fusion avec Fiat-Chrysler ? Ce livre s’ouvre sur la 203, ne?e a? la fin des anne?es 1940, unique
mode?le de la marque, pour s’achever avec la RCZ des anne?es 2010. Treize mode?les qui ont
marque? l’histoire d’après-guerre sont ainsi mis en avant. Dans cet ouvrage, on hume le parfum des
203 et 403 des anne?es 1950. On reconduit la 404 berline et le coupe? Pininfarina. On prend le volant

d’une 204 cabriolet et d’un coupe? 406. On gou?te le moelleux des sièges d’une 504 berline et le
confort présidentiel de la 604. On perçoit les acce?le?rations d’une 505 Turbo comme celles d’une 205
GTI 1.9 l avant de rouler les cheveux au vent en 206 CC et dans un cabriolet 504 puis de nourrir ses
yeux de la beaute? intemporelle de la RCZ…
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Patrice Vergès, un auteur expert de livres automobiles particulièrement productif depuis de
nombreuses années.

Il les a toutes essayées !

Photographe freelance, Nicolas Delpierre est spe?cialise? dans l’automobile. Passionne? de
photographie depuis toujours, le virus lui a e?te? transmis par son pe?re, photographe amateur.
Nicolas Delpierre a tout d’abord effectue? une carrie?re dans l’informatique avant de changer de voie
pour se consacrer pleinement a? cette passion. Patrice Verge?s est, quant à lui, passionne? par
l’histoire de l’automobile, il a travaille? dans une douzaine de titres auto en quarante ans d’activite?s.
Apre?s avoir essaye? plus de 1 600 voitures, il publie des articles autant sur des ve?hicules neufs que
de collection dans le magazine Youngtimers et sur le site automobile POA auquel il collabore depuis
sept ans. Par ailleurs, depuis 2006, il a publie? vingt-sept livres dont deux livres E-T-A-I en 2020,
«Citroe?n, les plus authentiques» et «La Honda Civic de mon pe?re». Il nous a, à nouveau, reçus dans
une actualité toute tournée vers Peugeot et le nouveau groupe Stellantis, pour notre plus grand
bonheur. Bonne route au volant des Peugeot les plus emblématiques des soixante-dix dernie?res
anne?es !

Cher Patrice, une première question, pur hasard ou stratégie que de sortir ce superbe ouvrage
au moment où le lion Peugeot connait un important virage, à la fois avec la création du groupe
Stellantis, que celle de son nouveau logo et de l’arrivée de la plus puissante des Peugeot de
série, la très sportive 508 PSE ?

Ni hasard, ni stratégie, j’avais seulement l’envie d’écrire un livre sur Peugeot et surtout tenter de
rappeler que cette marque était bien plus novatrice qu’on l’imagine comparée à Citroën.

Plongeons maintenant un peu dans le passé, comme tu le racontes dans la partie souvenirs qui
clôt chaque chapitre, spécificité de tes livres, quelle a été ta toute première émotion d’enfant
liée à Peugeot ?

Mon enfance puisque mon père possédait une 203 que je n’aimais pas à cause de sa silhouette
démodée. J’avais préféré la Simca Aronde qu’il avait eue avant. C’était un «Peugeotiste», comme on
disait alors, puisqu’il est passé de la 203, à la 403, 404 puis 504.
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La Peugeot 203 dans sa version cabriolet, mon choix est fait, qui plus sans une seconde d’hésitation,
et vous ?

Patrice, comment prépare-t-on un tel ouvrage sur les Peugeot les plus emblématiques,
comment les as-tu sélectionnées ?

Très compliqué et frustrant car nous étions limités à 13 modèles. C’est un cocktail entre des modèles
populaires auprès des collectionneurs comme les berlines et d’autres plus rares, plus esthétiques et
plus emblématiques comme les coupés et cabriolets.

Patrice, il y a forcément des sujets que tu aurais aimé aborder et que faute de place, tu n’as
malheureusement pas pu développer ?

Justement, j’aurais aimé traiter la 306 cabriolet et aussi la 104 ZS et la 309 GTi 16 mais la pagination
nous l’interdisait. Dommage.

Le choix de la couverture n’a t-il pas été le plus délicat, pourquoi ?

Toujours. E-T-A-I a fait un pari osé avec l’image d’une roue symbolisant la marque Peugeot. Nous
avons hésité avec une photographie de cabriolet 504 qui est dans le livre. D’ailleurs, c’est l’une de ses
roues.

Quelles erreurs faut-il absolument éviter pour ne pas rater un beau livre comme celui-ci ?

Des erreurs, il y en a certainement. Rester obstinément dans le contexte de l’époque et de ses goûts et
ne jamais juger avec des yeux d’aujourd’hui. Remettre les prix de l’époque en correspondance avec
ceux d’aujourd’hui en tenant compte de l’inflation. Les voitures d’hier étaient souvent plus chères que

celles d’aujourd’hui, contrairement à ce que l’on croit.
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Avec la Peugeot 403 c’est une star que nous retrouvons, tant dans sa version berline si chère aux taxis
parisiens que dans sa version coupé cabriolet rendue célèbre par un policier «US»…

Nicolas Delpierre, le photographe, nous a expliqué que : «C’est un réel plaisir de collaborer
avec Patrice, c’est une véritable encyclopédie de l’automobile sur pattes. J’adore écouter ses
anecdotes et ses retours d’expériences». Tu viens de rougir mais qu’en est-il du travail avec lui
?

J’ai travaillé avec beaucoup de photographes au cours de ma carrière. Tous avaient leurs qualités et
leurs habitudes. Outre son talent, Nico est hyper-débrouillard pour dénicher des voitures en excellent
état avec des propriétaires disponibles pour illustrer les sujets n’est pas si facile. C’est très confortable
de travailler avec lui. Nous avons d’ailleurs d’autres projets ensemble si les chiffres de ventes sont
bons.

Quel est ton plus beau souvenir de route, une émotion particulière ressentie peut-être, au volant
de l’une des Peugeot de ce nouveau livre, laquelle et pourquoi ?

Mon premier essai de 203 qui m’a fait comprendre que sous des dessous austères, c’était une voiture
bien plus moderne que d’autres à la silhouette justement plus sexy.
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Avec la Peugeot 604, c’est toute une nouvelle époque qui s’ouvrait, celle d’un Président de la
République nommé Valéry Giscard d’Estaing, celle d’une France modernisée.

Précédemment, nous avons déjà abordé cette question à propos de ton livre sur Opel. Mais
revenons-y avec le lion. Sous la direction de Carlos Tavares, au sein du groupe PSA et
maintenant de Stellantis, Peugeot semble en pleine forme. Comment imagines-tu désormais son
avenir ?

Comme je l’ai dit au sujet du livre Opel, gérer 14 marques me semble une tâche colossale surtout en
conservant leur propre identité. Ce qui m’amuse, c’est le retour de Maserati que Citroën avait revendu
en 1975 sous la pression de Peugeot !

Les constructeurs sont nombreux à se retourner vers leur passé pour faire renaître d’anciennes
gloires, après Fiat et sa 500 Renault s’y met aussi avec sa R5, Peugeot devrait-il y venir et quelle
lionne aimerais-tu voir revenir et pourquoi ?

Dans un futur assez proche, Peugeot va être obligé de revenir à des sigles du passé quand il aura
épuisé toutes les séries. Pourquoi pas des Peugeot modernes siglées 201 ou 203 avec quelques
gimmicks des originelles ?
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Peugeot, une histoire française, voici un livre qui va rester longtemps gravé dans la mémoire de
nombreux lecteurs.

Peugeot se prépare à revenir en compétition à un haut niveau, est-ce indispensable et pourquoi
?

Indispensable pour l’image. En revanche, je suis très circonspect sur la course en électrique sans
saveur, sans odeur et sans spectateurs «Payants».

Quelle Peugeot de collection faut-il aujourd’hui acquérir ?

Tous les coupés cabriolets de la 404 jusqu’à la 406 en passant par la 504.

Cher Patrice, 1980, c’est à la fois loin et près, ton prochain livre s’appelle «Génération 80». C’est
la traversée d’une décennie à travers 80 voitures des années 80 que tu as toutes essayées. Un
livre qui devrait compter 200 pages et 350 photos. Il est prévu pour septembre et souhaite
montrer l’évolution des modes et des tendances de l’époque. Où en es-tu ?

Son écriture est terminée et E-T-A-I recherche des photos. Un long préambule rappellera le contexte
des années 80 avec Coluche, Madonna à Paris, le mur de Berlin, la naissance de Canal +, la publicité
sur la vitesse des voitures interdites, les radars Mestas 206… Des photos vendues par des agences
dont le coût élevé limite le nombre, hélas !
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«1950-2010, les Peugeot les plus emblématiques», un livre qui a du relief, un livre qui, sans nul doute,
va faire date.

Ultime question à l’auteur particulièrement productif que tu es depuis de nombreuses années,
quelle est ta plus belle satisfaction éditoriale ?

Écrire encore après presque 50 ans de métier et que des employeurs comme Renaud Roubaudi
(POA), Youngtimers et E-T-A-I m’accordent leur confiance et une certaine liberté de ton de plus en plus

absente des médias automobiles.

Pourquoi nous aimons : un futur «Collector» incontournable en une période essentielle pour
Peugeot, un ouvrage bien documenté, un style vivant et technique agréable à lire.

Nous aimons moins : l’on veut toujours en savoir plus…

Note : 19 sur 20

Titre : «1950-2010, les Peugeot les plus emble?matiques»

Auteurs : Patrice Verge?s & Nicolas Delpierre

Pages : 160 pages

Photos : 300 photos

Format : 240 x 290 mm

Prix public : 39.00 euros TTC

Date de parution : 10 mars 2021

www.editions-etai.fr

ACCROCHE :
«Peugeot va être obligé de revenir à des sigles du passé quand il aura épuisé toutes les séries»,
Patrice Vergès.

NOUS EN REPARLERONS

Treize des plus belles Maserati mises en valeur

Voici une marque dont nous reparlons de plus en plus ces derniers mois avec son arrivée au sein du
groupe Stellantis, son arrivée aux côtés de Peugeot et Citroën… L’occasion de replonger dans un livre
que les éditions E-T-A-I ont publié en 2020, un bel ouvrage pre?sentant les mode?les les plus
prestigieux de la marque Maserati, des plus anciens aux plus re?cents. Flash-back, l’histoire de
Maserati est certainement celle qui fut la plus rocambolesque du XXe sie?cle. Depuis la cre?ation de

l’Officine Maserati en 1914, la route de la firme au Trident fut souvent sinueuse et jonche?e
d’embuches. Mais elle a toujours garde? le cap pour donner les voitures de «Grand Tourisme» de
renom que l’on connai?t aujourd’hui. Treize de ces plus beaux mode?les sont ici mis en valeur : la
mythique A6 premie?re Maserati de route, la fabuleuse 3500 GT pionnie?re de la fabrication en grande
se?rie, l’innovante Quattroporte pre?curseur de la berline sportive, la ce?le?bre Ghibli et son design
futuriste, l’originale Merak et son moteur central, l’impressionnante Biturbo survitamine?e, la bellissima
3200 GT et ses formes envou?tantes, la sportive MC 12 directement issue de la piste, la spacieuse
Levante premier crossover Maserati et le nouveau porte-drapeau de la marque, le GranCabrio. Les
tre?s belles photos de l’ouvrage rappelleront beaucoup d’e?motions aux puristes. Côté auteurs,
passionne? de voitures de sport et de loisirs depuis plus de quarante ans, Jean-Marie Defrance a
cre?e? et pre?side? un club de collectionneurs automobiles internationaux. Il a aussi organise? des
manifestations de grande ampleur pour fe?ter dignement les anniversaires de ses ve?hicules
pre?fe?re?s. Professeur et didacticien, il prend plaisir a? mettre a? profit ses compe?tences de
pe?dagogue en re?digeant des ouvrages dans des domaines qui le passionnent, comme celui de
l’automobile. Il a de?ja? publie? plusieurs livres chez E-T-A-I dont «Porsche 911 le plaisir a? l’e?tat
pur», «Me?hari l’e?ge?rie de mai 1968», «Le guide Me?hari» et «La Citroe?n Me?hari de mon pe?re».
Journaliste-essayeur et amoureux de l’automobile sportive, Arnaud Taquet est aujourd’hui photographe
commercial automobile pour de nombreux constructeurs via la publicite? et le marketing (titre
«Maserati les plus beaux mode?les», auteurs Jean-Marie Defrance & Arnaud Taquet, 160 pages, 300
photos, format 240 x 290 mm, prix public de 39.00 euros TTC, parution du 11 mars 2020). Nous en
reparlerons !
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«Vanlife», vivre, voyager, travailler sur les routes

C’est au retour d’un voyage initiatique de treize mois sur les routes américaines que Dana Tentea et
Stéphane Boitel décident de quitter leurs jobs respectifs. Elle est avocate en droit des affaires, il est
informaticien dans un grand groupe. Ils quittent tout pour devenir nomades et vivre sur les routes. Ils
créent leurs activités de photographe, vidéaste, rédactrice web et développeur web, et partent à bord
d’un vieux T3. Au-delà de leur expérience de vie, Dana et Stéphane abordent dans ce guide pratique,
assortis de nombreux témoignages, tous les aspects concrets, afin d’aider les lecteurs à construire un
projet solide pour mieux se lancer à leur tour sereinement dans l’aventure. Sauter le pas, mais
pourquoi ? «Slow travel», «Vanlife», tourisme durable et accessible, voyage éco responsable,
réduction de l’impact environnemental des déplacements, autant de tendances à l’honneur, en écho à
leur place sociétale, les éditions Eyrolles présentent «Vanlife et vie nomade, vivre, voyager, travailler
sur les routes», par les auteurs du blog «Le Monde de Tikal» (https://lemondedetikal.com/fr), à paraître
le 27 mai (176 pages pour 23 euros) par Dana Tentea & Stéphane Boitel, coauteurs. Road trip au long

cours, au-delà des frontières ou court séjour , en solo, en couple ou famille, comment s’y prendre pour
larguer les amarres en mode nomade ? Plus qu’un phénomène de mode, la «Vanlife» est devenue une
véritable manière de vivre. Et les prétendants à un nouveau quotidien empreint de liberté et de nature
sont chaque printemps plus nombreux ! Pour autant, loin des clichés d’Instagram, passer de la vie
sédentaire à la vie nomade ne s’improvise pas. Entre le choix du véhicule, sa préparation éventuelle,
les questions financières et les aspects administratifs, devenir nomade, vivre, voyager et travailler sur
les routes, ne se fait pas du jour au lendemain. Parmi les nombreux «Vanlifers» des week-ends et des
vacances, toutes celles et ceux que titille l’envie de devenir 100% «Vanlifers», beaucoup voyagent par
procuration, via les réseaux sociaux ou YouTube, rêvant à travers les récits publiés dans les
magazines et ouvrages, mais peu sautent le pas, en partie à défaut d’une information synthétique et
exhaustive.
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«Sport, prison sans barreaux», témoignage d’une «Addict»

Le sport est bon pour la santé, forcément. C’est ainsi qu’il est perçu, de façon positive. Pourtant, il peut
devenir une drogue aussi redoutable et addictive que les autres. Il devient alors «Bigorexie», maladie
reconnue officiellement par l’OMS en 2011. Comme l’alcool, le tabac ou l’héroïne, il apporte un bienêtre euphorisant au détriment de notre santé et met notre vie en danger : «Vous y sacrifiez
progressivement votre entourage familial et amical et la plupart des autres activités, y compris
professionnelles. Vous risquez les blessures, parfois graves. Vous avez besoin de toujours plus, vous
faites toujours plus, et en arrivez à des comportements totalement déraisonnables». De plus en plus de
personnes sont touchées par cette véritable pathologie, cette dépendance encore taboue. C’est tout ce
processus destructeur qui part pourtant d’une pratique sportive innocente que Servane Heudiard nous
explique dans ce livre autobiographique. Ce témoignage sensible et sans filtre aidera également les
proches de personnes «Sport addicts» à identifier et comprendre ces dernières, afin de leur apporter le
soutien dont elles ont besoin. Un livre qui surprendra nombre d’entre nous !
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